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Le voyage géopoétique de Gérard Bastide

Gérard Bastide présente «L'intrépide centripète» /Photo DDM
Sa plume n'est jamais au repos, pas plus que sa créativité. Le nouveau livre de Gérard Bastide est paru il y a quelques semaines. «L'intrépide centripète» est le récit des
aventures d'un personnage qui n'est autre que l'auteur, à la recherche du centre. Gérard Bastide s'est rendu physiquement dans tous les lieux qui sont évoqués au fil des
pages, son aventure a duré près de trois années de voyages, de réflexions philosophiques et poétiques, de recherches géographiques, trois années où, très régulièrement,
il se glissait dans la peau de son personnage avant de coucher sur papier ses impressions. «Trop longtemps je fus en marge. Excentré, décentré, déconcentré. En un mot,
ex-centri-que. Aussi ai-je décidé de consacrer le reste de ma vie à la recherche du centre. S'il existe.» C'est ainsi que débutent les tribulations géopoétiques d'un cycliste
lunaire qui, cramponné à son guidon, emmène ses lecteurs dans ses errances et leur fait découvrir de nombreux cœurs du monde, nombrils, centres, milieux et autres
axes, consignés dans son carnet de voyage. Dans sa quête initiatique, l'érudition de son fidèle secrétaire l'amène à des profondes réflexions et finalement à se recentrer
sur le sens à donner à sa vie.
Un beau récit tout droit sorti de l'imaginaire fertile de Gérard Bastide, «polyfaiseur de multichoses», musicien, conteur, acteur, nouvelliste, artiste plasticien, écrivain
entre autres talents. Dans cet ouvrage tout en décalé, il incite à la réflexion sur le sens de la vie ; chacun doit trouver son «centre», son but pour aller de l'avant et la chute
sont résolument optimistes. Artisan voyageur, passionné de cyclisme, Gérard Bastide a déjà en tête de nouveaux projets : il participe en outre très régulièrement à des
festivals et salons, sans oublier les concours de nouvelles et a déjà été primé à plusieurs reprises.

